
PROCES VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 

25 octobre 2021 
 
L’An deux mille vingt et un, le 25 octobre à vingt heures ; Le Conseil Municipal de la commune de GRANGES 

SUR LOT dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

BOE Jean-Marie, Maire 

Nombre des Conseillers Municipaux en exercice : 13 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 18/10/2021 

 

PRESENTS : BOÉ Jean-Marie, MOBARAK Abdelkarim, MILLIOT Jean-Luc, PÉROLARI Jean-Pierre, BILLAT 

Nathalie, FOLEY Franck, LORAND Yannick, PÉROLARI Roger, PLANQUE Christelle, WINDELS Luc,  

Absent :  

Excusé : PÉNILLA Mélanie, JOLY Frédéric, MILLIOT Patrice, 

Procuration : PÉNILLA Mélanie pour BILLAT Nathalie, JOLY Frédéric pour MOBARAK Abdelkarim 

Secrétaire de séance : FOLEY Franck 

 
Vu le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré 
Adopte le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021 à l’unanimité 

 

 Délibération N° 43-2021 création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint 

administratif territorial à temps non complet dont la création dépend de la décision d’une 

autorité qui s’impose à la collectivité et autorisant le cas échéant, le recrutement d’un agent 

contractuel dans une commune de moins de 2 000 habitants (art 3-3 5° de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée) 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services et de modifier le tableau des emplois pour permettre des 

modifications de durée de l’emploi, des avancements de grade, des promotions internes, etc.  

En cas de suppression d’emplois ou de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable 

du Comité Technique. 

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal par délibération n° 51-2018 

du 20 décembre 2018. 

Considérant la nécessité de créer un emploi de non titulaire d’Adjoint administratif territorial pour l’accueil et 

le fonctionnement de l’APC (agence postale communale), 

 

Le Maire propose à l’assemblée de :  

Créer un emploi d’adjoint administratif territorial en APC à temps non complet à raison de 15 heures 

hebdomadaire, 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative au grade 

d’adjoint administratif territorial 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel 

relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il 

devra, dans ce cas, justifier d’une expérience professionnelle en APC. 
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Les contrats relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale 

de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une 

durée indéterminée. 

Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire des adjoints administratifs territoriaux. 

 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

Adopte les propositions du Maire, 

 

Adopte le tableau des emplois ainsi proposé : 

 

Date et n° 

délibération 

Emploi Grade Catégorie Durée 

hebdo 

Contrat / 

Titulaire 

Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Effectif 

pourvu 

Grade 

pourvu 

 

06-2018 

15/03/2018 

 

Secrétaire 

de mairie 

 

 

Rédacteur 

 

B 

 

35h00 

 

Titulaire 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

16-2019 

29/08/2019 

 

Secrétaire 

de mairie 

 

 

Rédacteur 

 

B 

 

35h00 

 

Titulaire 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

35-2014 

29/09/2014 

 

Chef 

d’équipe 

espaces 

verts 

 

 

Adjoint 

Technique 

 

C 

 

35h00 

 

Titulaire 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

30-2021 

07/06/2021 

 

Agent 

espaces 

verts 

 

 

Adjoint 

technique 

 

C 

 

24h00 

 

3-3 3° 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

36-2021 

29/06/2021 

 

Agent 

animation 

école 

 

 

Adjoint 

animation 

 

C 

 

08h31 

 

3-3 5° 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

39-2020 

26/10/2020 

 

Agent 

accueil 

APC 

 

 

Adjoint 

administratif 

 

C 

 

15h00 

 

3-3 5° 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

40-2020 

26/10/2020 

 

Agent 

entretien 

bâtiments 

et cantine 

 

   

28h15 

 

PEC 

De droit 

privé 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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• Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget de GRANGES SUR LOT, chapitre 012, articles 6411 / 6413 / 64168. 

 

Ces décisions prendront effet à compter du 1er janvier 2022 

 

 Délibération N° 44-2021 Fonds de solidarité à investissement Rénovation de la salle 
des fêtes. Travaux de mise aux normes « Accessibilité handicapés » 

 
Le Maire rappelle que par courrier postal du 19 octobre 2020 adressé par la commune de Granges sur Lot à la 
Communauté de Communes du confluent et des côteaux de prayssas sollicitant, dans le cadre du Fonds de Solidarité 
à l’investissement local, une aide pour les dépenses d’investissement pour  la rénovation de la salles des fêtes avec 
travaux de mise aux normes « Accessibilité handicapés ». 

 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
Approuve le projet de la rénovation de la salle des fêtes avec travaux de mise aux normes « Accessibilité handicapés » 
 

Approuve le plan de financement suivant :  

• Coût total HT des travaux :  325 977.00€ 

• DETR :  130 390.80€ 

• Fonds de solidarité Communauté de Communes :  30 000.00€ 

• Financement communal : 165 586.20€ 
 

-Accepte le fond de concours attribué par la communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas d’un 
montant de 30 000.00€ pour le financement de cette opération 
 

-Dit que cette somme sera créditée à l’opération 92. 

 

 Délibération N° 45-2021 Avenant n°2 au marché de Maître d’œuvre pour les travaux de 

rénovation de la salle des fêtes et de la mise aux normes accessibilité handicapés 

Vu le Code de la Commande Publique, 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n°46-2018 datée du 28/11/2018, Monsieur SOBAC 
Alain de Miramont de Guyenne a été choisi comme Maître d’œuvre pour les travaux de rénovation de la salle des fêtes 
et de la mise aux normes accessibilité handicapés. 
Dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre, de l’acte d’engagement signé avec le maître d’œuvre Monsieur SOBAC 
Alain en date du 13/12/2018 et de l’avenant n°1 portant sur une plus-value de 1800,00€TTC approuvé par délibération 
n° 32-2020 du 29/09/2020 ; une plus-value de 3600,00€TTC doit faire l’objet d’un avenant n°2. 
 
Cet avenant n°2 d’un montant de 3000,00€HT, soit 3600,00€TTC se rapporte à : 

• Des travaux supplémentaires, 

• Une régularisation du dossier de permis de construire, 

• retard et décalage engendrés par le COVID19. 
 

Le Conseil Municipal, informé de ce qui précède et  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 

13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 

ACCEPTE l’avenant n°2 de maîtrise d’œuvre d’un montant de 3600,00€TTC portant sur des travaux supplémentaires, 
régularisation du dossier de permis de construire, retard et décalage engendrés par le COVID19 
 
AUTORISE le maire à signer l’avenant et tous les documents s’y référant. 
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 Délibération N° 46-2021 Attribution subvention « opération façades » - Validation du 
projet JOLY Sébastien 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par arrêté préfectoral n°201206-0001 du 24 juillet 2012 inscrivant la 

commune de GRANGES SUR LOT sur la liste des communes habilitées à imposer le ravalement décennal des façades ; 
 

Par délibération n°05-2021 du 09/02/2021, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place ce dispositif incitatif d’aide 

au ravalement des façades visibles depuis le domaine public dans un périmètre délimité pour une durée de 3 ans (mi-

2018 à mi-2021), et a fixé les modalités de participation financières pour accompagner les administrés. 

L’arrêté municipal n°4-2021 du 11 février 2021 qui fixe le périmètre d’application de cette mesure. 
 

Le Maire présente le dossier de ravalement de façade, transmis par la Communauté de Communes du Confluent et des 

Coteaux de Prayssas, pour : 

• Monsieur JOLY Sébastien portant sur le ravalement d’une façade du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée 

section B n°646 sur la commune de Granges sur Lot 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

Attribue une aide de 1000,00€ à Monsieur JOLY Sébastien pour le ravalement d’une façade du bâtiment situé sur la 
parcelle cadastrée section B n°646 sur la commune de Granges sur Lot 
 

Dit que les crédits sont inscrits au budget de la commune 2021 
 

Charge Monsieur le Maire de la présente notification 

 

 
 Délibération N° 47-2021 Conservation de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du 

territoire intercommunal 

La taxe d’aménagement s’applique aux opérations de construction, reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, 

aux opérations d’aménagement (emplacements de camping, piscines, centrale de production d’énergie renouvelable, 

aires de stationnement, installations soumises à un régime d’autorisation), sous réserve des exonérations. La taxe 

d’aménagement est composée de deux parts : la part « locale », concernant les communes ou les EPCI compétents en 

matière de planification et la part départementale. 

Pour une gestion harmonisée à l’échelle du territoire, une taxe d’aménagement intercommunale a été instaurée par 
délibération du conseil communautaire en novembre 2018. Cette décision était valable 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2021. Il est ainsi nécessaire de repréciser le mode de fonctionnement par une délibération, qui devra être réalisée lors 
du conseil communautaire du 22 novembre (date permettant de respecter les délais fixés par la loi de finances).  
 
Dans le cadre de son renouvellement, les communes membres sont invitées à émettre un avis. La communauté de 
communes a ainsi transmis un récapitulatif des taux appliqués sur le territoire pour que chaque commune vérifie la part 
qui lui revient. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, il est possible de moduler ce taux.  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas et notamment l’article 1-1 
de l’annexe « Aménagement de l'espace communautaire », impliquant que la communauté de communes est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire ; 

Vu l’article L. 331-2 4° du code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération 125-2018 d’institution de la taxe d’aménagement intercommunale sur l’ensemble du territoire ; 

Considérant le mode de gestion de la taxe d’aménagement applicable depuis 2019 et nécessitant un renouvellement 
avant le 31 novembre 2021 ; 

Considérant que l’article précité prévoit que les communes membres d’un établissement public intercommunal (EPCI) 
compétent en matière de PLU autorisent celui-ci, par délibération, à instituer la taxe d’aménagement sur l’ensemble du 
territoire intercommunal avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code 
général des collectivités territoriales ; 
 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 



PROCES VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 

25 octobre 2021 
 

➢ DONNE son accord à la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, compétente 
en planification, pour renouveler la taxe d’aménagement définie aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de 
l’urbanisme en lieu et place de la commune de GRANGES SUR LOT. 
 

➢ SOUHAITE que le taux communal qui lui sera reversé soit, en fonction des zones, tel qu’indiqué dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 Taux communal Taux CCCCP 
Taux global 

Secteur 4 (PLUI) Taux actuels Taux actuels 

Ua, Ut, Ue, Ux 1 % 1 % 2 % 

Ub et Ubc, toutes 
zones N (et sous-
zones indicées) et 
toutes zones A (et 
sous-zones indicées) 

2 % 1 % 3 % 

Uc 3 % 1 % 4 % 

AU 4 % 1 % 5 % 

 

 

 Délibération N°48-2021 : Abroge et remplace la délibération n°19-2021 du 30 mars 2021 portant sur 
la tarification de la Salle des Fêtes 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est souhaitable de réviser les tarifs de location de la salle des 
Fêtes à la suite de la rénovation du bâtiment 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 

11 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention 
 
DECIDE  

• Pour l’organisation des festivités, jeux, banquets, soirées dansantes : la salle des Fêtes et tout le matériel seront 
mis gratuitement à disposition aux associations Grangeaises, et de l’école sous condition de cotiser à l’Amicale 
des Associations et d’être à jour de la cotisation. Dans les autres cas, le barème des tarifs prévus sera appliqué 
ainsi que les conditions d’occupation (demande écrite, assurance) 

• L’ensemble du matériel de la salle des fêtes est propriété de la Mairie sauf le matériel de cuisine propriété de 
l’amicale des associations ; 
Le calendrier d’exploitation de la salle des fêtes est établi en début de saison (septembre) par un adjoint et un 
conseiller tous deux  responsables de la gestion de la salle des fêtes et chargés des états des lieux entrant et 
sortant. 

• Assurance, tarifs et durées pratiqués lors de la location de la Salle des Fêtes : 
 
✓ pour les Grangeais et les hors communes : assurance spécifique location de salle 
✓ tarifs pour les Grangeais : 250,00€  
✓ tarifs pour les hors communes : 750,00€ 
✓ les tarifs sus-indiqués seront pratiqués  

pour les week-end : du vendredi 18h00 au lundi 9h00 
L’état des lieux sera effectué le vendredi après-midi (entrant) et le lundi matin (sortant). 
 
pour une journée en semaine :  150,00€/jour 
 
Evènements exceptionnels en semaine : tarif à l’initiative du Maire 
 



PROCES VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 

25 octobre 2021 
 

• Mise à disposition de la Salle des Fêtes : 
✓ Un titre de recette du montant de la location sera établi au nom du preneur à la réservation.    
✓ la signature du contrat et remise des clés seront effectuées à la date effective de la location sous réserve 

de l’encaissement de la somme au service de gestion comptable d’AGEN. 
✓ L’école pourra disposer de la salle pour la gymnastique et la fête des écoles. 
✓ l’accès à l’armoire électrique sera autorisé au responsable de la location de la salle. 
✓ les ordures devront être déposées dans le container de la salle de fêtes. 
✓ à chaque utilisation, les responsables ont à charge l’installation et la remise en place du matériel utilisé 

ainsi que la restitution en l’état de propreté de la salle et des annexes   La salle devra être rendue 
propre. 

✓ les responsables devront s’assurer de la fermeture des portes, fenêtres, gaz, électricité, chauffage. Tout 
matériel endommagé sera remplacé au frais de l’utilisateur. 

✓ pour les exploitations du bar, une demande d’ouverture de débit de boissons devra être déposée en 
Mairie. 

 

 

 Délibération N°49-2021 Achat de caméra de vidéo-production 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’implanter des caméras de 
vidéoprotection dans les lieux stratégiques de la commune notamment à la salle des fêtes, le point d’apport volontaire 
des déchets et le local technique. 
A cette fin, deux devis différents dans le cadre d’un achat, un devis portant sur des caméras piégeage et un devis dans 
le cadre d’une location ont été réceptionnés en mairie. 

Monsieur le Maire explique qu’il convient d’examiner les devis de chaque fournisseur, à savoir : 

• LEASE PROTECT (location sur 5 ans pour 6 caméras, y compris la maintenance, pièces, mains d’œuvre et 
déplacement) pour un loyer mensuel sur 60 mois de 298,00€HT soit 357,60€TTC auquel s’ajoute 576,00€TTC 
de frais d’installation 

• LOUSTALOT (achat caméra piégeage wifi) pour un montant de 243,70€TTC / caméra 

• HYSATISSE (achat 4 caméras y compris installation sans maintenance) pour un montant de 17673,12€TTC 

• HERIT BITONE (achat 7 caméras y compris installation sans maintenance) pour un montant de 15120,91€TTC 
 

Le Conseil Municipal, informé de ce qui précède et  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 

11 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention 
 

RETIENT la proposition de LEASE PROTECT, à savoir la location sur 5 ans de 6 caméras y compris la maintenance, 
pièces et main d’œuvre et déplacement pour un loyer mensuel sur 60 mois de 298,00€HT soit 357,60€TTC auquel 
s’ajoute 576,00€TTC de frais d’installation 
AUTORISE Monsieur le Maire à passer commande auprès de ce fournisseur 
DIT que les crédits sont ouverts au budget 2021 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Colis de Noël : Comme chaque année il a été décidé de distribuer un colis de Noël aux aînés Grangeais de plus de 80 

ans. Le choix de la composition des colis et du fournisseur est à définir sur les propositions qui seront données par 

Christelle PLANQUE chargée de ce dossier. 

 

Octobre Rose : Compte rendu a été fait par Nathalie BILLAT du résultat de la manifestation au profit de l’association 

pour la lutte du cancer du sein. 80 personnes étaient présentes pour la randonnée et 70 personnes inscrites aux grillades 

qui ont suivi. La somme de 600 Euros a été récoltée, plus 100 euros de chèques expédiés directement à l’association. 

Un succès à renouveler l’année prochaine. 

 

Giratoire : Le Maire informe le conseil que les plans du Giratoire ont été faits par les services du département et qu’ils 

nous parviendront sous peu, ce qui permettra de délimiter plus exactement l’emprise du projet et de contacter les 
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riverains afin de parvenir à un accord. Les services du département viendront sur place pour estimer l’emprise. Reste à 

contacter les entreprises de la communes concernées par ce projet afin de leur demander une participation financière. 

 

Terrains CHAVIGNON/SONSON. Le maire fait part du projet d’achat par la commune d’un terrain proche du cimetière 

dans le but de faire un parking. En effet, le manque de parking lors des funérailles est flagrant. Une proposition de vente 

sera demandée à Monsieur SONSON. 

 

Compte rendu de la société QUALICONSULT sur les normes de sécurité des installations Les observations faites par 

l’organisme ont été prises en compte et les interventions sont prévues par les services techniques de la commune. La 

mise aux normes des prises de terre de la salle des fêtes est à revoir. L’architecte M. SOBAC a contacté la société NMA 

qui va se déplacer pour effectuer les travaux.  

 

L’arrêt de bus : L’arrêt de bus face à la salle des fêtes a été détérioré. Une face en plexi est à remplacer. Le service 

technique est chargé de rechercher un fournisseur pour effectuer les travaux. 

 

Une sonde doit être mise en place dans les sanitaires de la salle des fêtes afin de permettre le réglage de la température. 

 

L’idée d’une séance de cinéma en plein air a été évoquée pour les futurs beaux jours et a reçu un écho favorable  

 

La fête de la musique a été évoquée pour le 21 Juin. Ce pourrait être l’occasion d’une manifestation. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

Conseil Municipal du 25 octobre 2021 – Délibérations du 43-2021 au 49-2021 

 


